
     Les chroniques des Jean-sans-peurs. 

« Big Brother » a gagné ! 

 

     Le roman de George Orwell, « 1984 », publié en 1949 était de la 
science-fiction. Et maintenant, la réalité a dépassé, et de loin, cette 
fiction ! Rien que les récents scandales dévoilés de la NSA ayant 
espionné pendant plusieurs années toutes les communications des 
personnalités ayant les plus hautes fonctions étatiques le 
prouveraient, si besoin était. Il y eut dans le passé « l’œil de Moscou » 
ou celui de « l’Oncle Sam » qui feraient de nos jours figure de 
méthodes de renseignements artisanales… Aujourd’hui, c’est « l’œil 
informatique » qui espionne la Planète toute entière. Nul ne peut y 
échapper, quel que soit le moment et quel que soit le lieu où il se 
trouve : chez lui, au bout du monde et même dans les espaces 
stellaires…Les super ordinateurs géants peuvent capter, analyser et 



mettre en mémoire des milliards de milliards de données et ficher des 
milliards d’individus. Et d’un simple « clic » en une fraction de seconde, 
une information recherchée surgira du monstre pour être utilisée. 
Fabuleux ! Démentiel ! Effrayant !  

     L’espionnite aigüe peut tomber sans crier gare, à l’improviste, sur 
n’importe qui, et viser aussi bien un chef d’État que le dernier des 
quidams : votre vie privée, votre vie sociale entièrement mises à nu, 
décortiquées, vos goûts révélés et jusqu’à vos pensées qui peuvent 
être décelées par recoupements et analyses de données… Et le plus 
souvent tout cela à votre insu pour laisser croire que vous vivez dans 
une belle et franche liberté. Le pire, vous aurez beau jeter à la 
poubelle, portables, ordinateurs, tablettes, GPS et tous les gadgets 
audiovisuels, vous resterez repérable à cause de ceux du voisin ou 
simplement…de votre voiture ou de votre four à ondes. Il n’y a plus 
d’échappatoire ! Orwell était un visionnaire timide et il était bien loin 
d’avoir imaginé toute l’ampleur du phénomène inquisitoire. 

     Nous sommes cernés par un monde digital au service d’une pieuvre 
insatiable, tentaculaire, mais invisible. C’est là sa force et son extrême 
dangerosité. Combien en ont réellement conscience ?   « Big Brother 
» a bel et bien gagné, il est là, indécelable, partout, tout le temps ! 

     Ne sommes-nous pas tous condamnés à 
devenir des malades mentaux, peureux, 
dépressifs, schizophrènes ou paranoïaques, 
aliénés par la puissance exponentielle de ces 
réseaux secrets d’espionnage ? En viendrons-
nous à regretter l’Age de Pierre où l’homme 
ne craignait rien pour son intimité ?  
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